
Un rouge à la robe grenat profonde et au 
bouqet complexe et délicat d'épices et de 
fruits noirs. Ses tanins prononcés donnent 

toute sa structure au vin.

LA CIBOISE ROUGE

Chicon rouge f

Estragon frais fNoix de pécan

Raisins rouges  fÉchalote

Pâte feuilletée  fThym frais f

Pousses épinard  f

Marcaire f

L'histoire raconte que la tarte tatin serait née d'une maladresse  des sœurs françaises Tatin. Elles auraient 
oublié la pâte en faisant une tarte aux pommes et en auraient donc recouvert les fruits pour rattraper leur 
erreur. Et voilà que leur nom est aussi célèbre que cette invention formidable ! Aujourd'hui, vous allez 
préparer une version à l'échalote, absolument délicieuse. La salade aux raisins grillés et au marcaire, un 
fromage doux des Vosges, complète généreusement ce plat.

Servir : 
25-30 min.6

Tatin d’échalotes caramélisées  
Salade d'épinards, marcaire et raisins rouges grillés

Plat principalG
Préparer :
55-60 min.)



AVANT DE SERVIR LA SOUPE

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés, sortez la 

tarte tatin du réfrigérateur. Faites chauffer la 
poêle à feu vif et, à sec, faites-y griller les noix 
de pécan jusqu’à ce que leur parfum se libére. 
Réservez à part. Recouvrez délicatement 
la pâte avec une feuille d'aluminium, puis 
enfournez la tarte tatin 20 à 25 minutes.

DÉCOUPER
 Pendant ce temps, ciselez les feuilles 

d’estragon. Détachez les feuilles du chicon 
rouge, puis taillez-les en fines lamelles dans 
le sens de la longueur. Coupez le marcaire 
en tranches longues et fines. Hachez 
grossièrement les noix de pécan grillées. 

JUSTE AVANT DE SERVIR 

MÉLANGER LA SALADE
Dans le saladier, préparez une vinaigrette 

avec le reste de vinaigre balsamique noir, 
l’huile d’olive vierge extra, le miel et la 
moutarde. Ajoutez-y les raisins, l’estragon 
et la moitié des noix de pécan, puis salez et 
poivrez. Incorporez ensuite les jeunes pousses 
d'épinard et le chicon rouge. 

SERVIR 
Retournez la tarte tatin délicatement 

sur un grand plat. Servez la salade sur 
les assiettes,  et disposez les tranches de 
marcaire dessus. Elles doivent se chevaucher 
dans le sens de la longueur. Garnissez du reste 
de noix de pécan. Découpez la tarte tatin, 
servez les parts de tarte et la salade.

CUIRE LES ÉCHALOTES ET LES 
RAISINS 

Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez les 
échalotes en deux dans le sens de la longueur, 
retirez la peau, mais laissez la partie inférieure 
pour éviter qu’elles ne se décomposent. 
Disposez-les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, arrosez de la moitié de l’huile d’olive, 
salez et poivrez. Enfournez 25 à 30 minutes, 
jusqu’à ce qu’elles soient ramollies et dorées. 
Ensuite, mettez les raisins dans le plat à 
four avec le reste d'huile d'olive et enfournez 
10 minutes. 

PRÉPARER LE SIROP 
Pendant ce temps, faites chauffer dans la 

petite casserole le sucre avec 1½ cs de vinaigre 
balsamique noir à feu moyen-vif. Baissez 
ensuite le feu sur moyen-doux et laissez 
mijoter 2 à 4 minutes sans remuer jusqu'à ce 
que le sucre soit totalement dissous et que 
le mélange devienne sirupeux. Incorporez le 
beurre et retirez du feu. Détachez les feuilles 
de thym des brins.

PRÉPARER LA TARTE TATIN t
Graissez un moule pour 2 à 3 personnes 

(tvoir image pour le diamètre) avec un 
peu d'huile d'olive et versez-y le sirop 
balsamique (tvoir conseil). Disposez les 
échalotes par-dessus,
face tranchée vers le haut. Veillez à ne pas 
laisser trop d’espace entre elles et parsemez 
de thym.

CUIRE LA TARTE TATIN
Découpez pour chaque moule un rond 

dans la pâte feuilletée d’une dimension 
légèrement supérieure à celle du moule. 
Faites-y quelques trous à l’aide d'une 
fourchette. Recouvrez délicatement les 
échalotes avec la pâte que vous enfoncez 
délicatement dans le moule au niveau du 
bord. Enfournez la tarte tatin 20 à 30 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elle devienne joliment dorée 
(tvoir conseil). Laissez-la ensuite refroidir 
dans le moule et réservez-la au réfrigérateur 
jusqu’à la prochaine étape.

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, plat à four, petite casserole, moule à tarte (20 cm) et (23 cm), poêle, feuille d'aluminium et saladier.
Recette de tarte tatin à l’échalote caramélisée : c’est parti !
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PRÉPARER LA VEILLE OU LE JOUR MÊME

BIEN  
COMMENCER

2P 3P 4P 6P 8P
Échalote (pc) 8    12    16 24    32
Raisins rouges (g) f 100 150 200 300 400
Thym frais (brins) 23) f 6 9 12 18 24
Pâte feuilletée 
(rouleau) 1) 21) f

 1/2  3/4 1 11/2 2

Noix de pécan (g) 8) 19) 22) 25) 30 45 60 90 120
Estragon frais (brins) 23) f 6 9 12 18 24
Chicon rouge (pc) f 1 11/2 2 3 4
Marcaire (g) 7) f 80 120 160 240 320
Pousses d'épinard (g) 23) f 40 60 80 120 160
Huile d'olive* (cs) 1    11/2 2 3    4
Sucre* (cc) 2 3 4 6 8
Vinaigre balsamique  
noir* (cs) 31/2 51/4 7 101/2 14

Beurre* (cs) 2 3 4 6 8
Huile d'olive vierge extra* (cs) 11/2 21/4 3 41/2 6
Miel* (cc)  1/4  1/3  1/2  2/3 1
Moutarde* (cc)  1/4  1/3  1/2  2/3 1
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3573 / 854 880 / 210
Lipides total (g) 67 17
 Dont saturés (g) 26,5 6,5
Glucides (g) 42 10
 Dont sucres (g) 18,2 4,5
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 20 5
Sel (g) 0,1 0,0

 
ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 21) Lait/lactose 
22) (Autres) noix 23) Céleri 25) Sésame

tCONSEIL
Si vous utilisez un moule à tarte démontable, 
vous devez impérativement recouvrir 
l’intérieur avec une feuille d’aluminium. Sans 
cela, le sirop risque s'échapper du moule.

tCONSEIL
Vous pouvez également préparer la tarte dans 
une poêle à four. Laissez-la refroidir dans la 
poêle et réchauffez-la juste avant de servir 
à feu moyen doux, de façon à ce que le sirop 
redevienne liquide et que la tarte puisse se 
décoller facilement. 

CONSEILS
Tatin d’échalotes caramélisées

MOULES À TARTE

2 À 8 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 
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